
Le 05 mai 2019 

 

Bonjour,  

La reprise est prévue pour les enfants le mardi 12 mai prochain. Depuis quelques semaines, les équipes pédagogique 

et éducative réfléchissent et planchent sur une organisation qui permettrait d’assurer la continuité pédagogique en 

présentiel, et à distance. Mais cette organisation doit aussi permettre d’être en sécurité et avec des conditions 

d’hygiène plus qu’optimales pour tous. 

Suite au sondage effectué la semaine dernière, la plupart des familles ont donné leur premier avis sur le retour de 

leurs enfants à l’école. Nous avons constaté alors que 52% des familles ayant répondu souhaitent le retour à la 

rentrée, 37% hésitent encore et seulement 11% ne le souhaitent pas, pour des raisons diverses et compréhensives. 

Après étude, cela montre que donc près de 90% des familles pourraient rescolariser leurs enfants. Il est donc 

nécessaire pour nous de réfléchir à une organisation qui ne pourra satisfaire que la majorité. 

L’équipe pédagogique a donc planché de nombreuses heures. Nous avons établi des scénarii afin d’obtenir la façon 

de procéder qui rejoindrait le plus de familles possibles. Cette organisation, nous en sommes conscients, laissera 

peut-être des familles en difficulté et nous en sommes déjà désolés. 

⤿ ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
Les enfants reviendront donc, comme je vous l’ai dit, en demi-semaine. 
- Chaque LUNDI et MARDI à partir du 12 mai, seuls les enfants de CM1, CE1, GS et PS viendront à l’école. 
- Chaque JEUDI et VENDREDI à partir du 12 mai, seuls les enfants de CM2, CE2, CP, et MS viendront à l’école. 
Ils seront tous répartis par niveau dans une seule salle ne leur servant qu’à eux pour toute la journée, avec le même 
adulte. Ils ne seront pas plus de 15 dans leur classe pour les enfants en élémentaire et GS, et pas plus de 10 pour les 
enfants de PS-MS. Cela signifie donc que selon les effectifs des MS, ils pourront être divisés en 2 groupes, dans 2 
salles différentes. Ils feront malgré tout la même chose. 
Voici les dispositions des classes : tous les CM1 et les CM2 dans la classe d’Aurélien, tous les CP dans celle de Cécile, 
les CE2 et les CE1 dans celle de Charline, les GS et 1 groupe de MS dans celle de Stéphanie, les PS et 1 groupe de 
MS dans celle de Gwendoline. Les enseignants s’occuperont de leur niveau habituel (tous les CM1 et les CM2 avec 
Aurélien, tous les CP et les CE1 avec Cécile, PS et MS avec Gwendoline). Charline, pour des raisons évidentes ne sera 
pas là, et Aurélie non plus. Stéphanie s’occupera des GS et des CE2 et Sylvie s’occupera d’un groupe de MS. Tout 
ceci dépendra évidemment des effectifs en fonction des réponses à l’enquête fournie. 
 

⤿ RECREATIONS : 
Pour continuer dans l’idée que les enfants ne se mélangent pas, il sera établi un planning de « récréation » qui se 
fera quand ce sera possible dans la garderie (car les travaux ne sont pas terminés). La garderie sera néanmoins (tout 
comme les locaux) souvent aérée. Aucune classe ne sera ensemble et ne se croisera. 
 

⤿ ENTREES ET SORTIES ECHELONNEES : 
Dans le même sens, les entrées et sorties des enfants dans l’école ne se feront pas au même moment, afin d’éviter 
un mouvement de foule et assurer la distanciation sociale. 
Voici le tableau des horaires d’entrées et sorties échelonnées: 
  Lundi-Mardi Jeudi-Vendredi   

ENTREE  
LE MATIN 

8h20-8h30 PS MS 11h50-12h00  
SORTIE  
LE MIDI 

8h30-8h40 GS CP 12h00-12h10 

8h40-8h50 CE1 CE2 12h10-12h20 

8h50-9h00 CM1 CM2 12h20-12h30 

SORTIE 
LE SOIR 

16h10-16h20 PS MS 13h20-13h30  
REPRISE  
LE MIDI 

16h20-16h30 GS CP 13h30-13h40 

16h30-16h40 CE1 CE2 13h40-13h50 

16h40-16h50 CM1 CM2 13h50-14h00 

Merci de respecter ces horaires à la lettre et de patienter dans vos voitures si vous êtes en avance ! Une possibilité de pédibus 
(pour les plus grands, dès le ce1) peut-être une solution pour vous ! Merci d’y réfléchir et de vous organiser entre familles.  
Merci également de respecter la distance d’1m entre chaque personne et d’éviter tout regroupement ! 
AUCUN PARENT N’AURA LE DROIT DE RENTRER DANS L’ENCEINTE DE L’ECOLE ! Une personne de l’équipe sera à l’entrée. 
Merci de communiquer si besoin via le cahier de liaison ou par mail (ec.stmathurin.montfort@ddec85.org). 

 



⤿ PROTECTIONS : 
Pour les enfants qui seront présents, un sens de circulation dans l’école et dans chaque classe sera mis en place, pour 
éviter un maximum les contacts. Il sera indiqué par des flèches au sol et sur les murs 
Aussi, vous le savez surement, le port du masque à l’école primaire n’est pas obligatoire. Néanmoins, pour les plus 
grands, vous avez la possibilité que votre enfant apporte un masque et le porte en classe ou lors des entrées et 
sorties. Cela peut effectivement, s’ils arrivent à le supporter, être un moyen supplémentaire de protection. 
L’ensemble des adultes, quant à eux, porteront quotidiennement des masques ainsi qu’une visière. De nombreux 
pots de gel hydroalcoolique seront aussi donnés à chaque classe. Les enfants se laveront les mains plusieurs fois par 
jour, et notamment en rentrant en classe, avant et après les récréations, les toilettes ou le midi … 
L’ensemble de ces protections a été fourni par Mme TROUVE, un grand merci à elle !  
Une prise de température devra être prise à la maison (si l’enfant a de la température =37,8°, merci de ne pas 
l’amener) et pourra être prise à chaque enfant en début de journée. Si l’enfant présente des symptômes, nous 
avons un protocole qui sera mis en place (masque, isolement, appel aux parents, …) 
 

⤿ GARDERIE : 
Pour assurer le ménage et la désinfection de tous, mais aussi parce que nous souhaitons rester dans cette logique de 
protection et de non-mélange des enfants, nous avons décidé de ne pas mettre en place la garderie, ni le matin ni 
le soir. Ainsi, merci d’amener et de récupérer vos enfants en respectant l’heure prévue sur le tableau ci-dessus. 
 

⤿ RESTAURATION SCOLAIRE : 
La mairie ne pourra pas assurer les services habituels à la cantine car cela demande une organisation compliquée et 
cherche avant tout à protéger les enfants. Ainsi, merci de privilégier la solution de venir chercher vos enfants le midi 
(merci de respecter les horaires ci-dessus). Si cela n’est pas possible, vous devrez fournir à votre enfant un repas FROID 
de type pique-nique, que l’enfant mangera dans sa classe avec un adulte employé par la mairie. 
 

⤿ FOURNITURES ET ACTIVITES SCOLAIRES : 
- En élémentaire, chaque enfant a son matériel en classe. Il devra l’utiliser, sans échange possible ni avec l’enseignant 
ni avec ses camarades. Les enfants ne pourront pas utiliser les jeux habituels de la classe, ni les ateliers 
d’apprentissage auxquels ils avaient droit. Nous demandons aussi à chaque famille de ne rien apporter de la maison, 
mis à part le matériel scolaire qui doit se trouver toujours dans le cartable. Les activités scolaires seront toutes 
collectives, tout comme les corrections. Lors des deux journées en classe, ce ne sera que des séances d’apprentissage 
de nouvelles notions avec manipulation personnelle et exercices écrits ou oraux à son bureau. Les enseignants 
donneront alors les exercices sur fiches ou fichiers à faire durant les deux journées à la maison. Ceux-ci seront 
corrigés à leur retour en classe. 
 

- En maternelle, à la différence des élémentaires, les fournitures sont collectives. Ainsi, nous demandons à chaque 

enfant d’apporter, en plus, et quotidiennement une trousse avec des crayons feutres et de couleurs. En effet, à la différence 
des ciseaux ou pinceaux, il sera difficile de désinfecter l’ensemble des crayons. Les maternelles feront des activités 
collectives (chant, lecture, graphisme..) ou sur fiches individuelles. Il n’y aura pas possibilité d’aller dans les coins 
jeux, ni de jouer avec les jeux habituels. En ce qui concerne la sieste, il est demandé de rapporter et de laver leur 
couverture périodiquement. Nous vous la rendrons donc chaque mardi et vendredi soirs. 
 

- Pour les enfants qui ne seront pas présents à l’école, malgré une prise de position de Mr le Ministre de l’Education 
Nationale, nous avons tout de même choisi d’assurer la continuité pédagogique car nous ne voulons léser et 
défavoriser aucun d’entre eux. Ainsi, il sera possible de venir chercher les affaires et documents prévus pour une 
période donnée. Nous comptons malgré tout sur vous, votre  participation et votre sérieux pour travailler avec vos enfants, 

mais aussi d’en rendre compte par photos aux enseignants ! Cela est une condition importante ! Ce sera Charline qui se 

chargera de toute la continuité pédagogique à distance des enfants de CE2, CM1 et CM2. Merci alors de la contacter si besoin.  
Pour les autres, vous devrez envoyer aux enseignants habituels de vos enfants. 
 

- Pour les enfants de personnels soignants (liés aux COVID-19), de personnels des forces de l’ordre, de personnels 
éducatifs (ASEM, enseignants…) et de personnels de la poste, il sera organisé des gardes. Ainsi, nous pourrons avoir 
vos enfants les jours où ils ne sont pas prévus normalement. Ils seront alors répartis dans leur classe, dans la mesure 
du possible afin de ne pas surcharger les classes et dépasser l’effectif de 15  ou 10. 
 

⤿ MENAGE ET HYGIENE : 
Le ménage et la désinfection de l’ensemble des locaux se feront par le personnel OGEC, avec des produits 
recommandés par le ministère. Quotidiennement, il y aura donc 8h de ménage ! 
 

Encore une fois, nous avons essayé de favoriser un maximum de familles. Merci de respecter au maximum toutes ces 
règles et mesures afin que nous tous, enfants et personnels, soyons le plus en sécurité ! Tous ces éléments seront 
valables jusqu’à début juin. Une autre enquête vous sera envoyée à ce moment. MERCI de votre compréhension. 
            GIRAUD Cécile 


